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porte le temps et la durée. Il ne suffit pas de déserter le récit capi-
taliste, il faut inventer une condition ouvrière, paysanne ou artisa-
nale qui ne soit plus soumise à son récit. Il faut inventer un senti-
ment d’exister qui regarde en face le changement climatique et l’ef-
fondrement du vivant, et qui choisisse de vivre en conséquence.

p.28 Maraîcher, j’ai déserté le 
capitalisme
par Mathieu Yon
Mis en ligne le 31 mai
Durée de lecture : 6 minutes

La tribune

La chronique

p.02 «�Désertons�» : des jeunes 
ingénieurs appellent à refuser 
les «�jobs destructeurs�»
par huit étudiant·es d’AgroParisTech
Mis en ligne le 11 mai
Durée de lecture : 7 minutes

La prochaine enquête imprimée 
portera sur la sobriété énergétique 
et paraîtra août prochain.
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L’enquête

p.08 Comment la désertion 
gagne la France
par Gaspard d’Allens
Mis en ligne le 11 mai
Durée de lecture : 7 minutes

p.14 Le mouvement de 
désertion met en péril 
le système capitaliste
par Gaspard d’Allens
Mis en ligne le 5 juillet
Durée de lecture : 11 minutes

p.22 De la lutte des classes à 
l’écologie, la longue histoire 
de la désertion
par Gaspard d’Allens
Mis en ligne le 6 juillet
Durée de lecture : 9 minutes
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«�DÉSERTONS�» : 
DE JEUNES INGÉNIEURS 
APPELLENT À REFUSER 
LES «�JOBS DESTRUCTEURS�»

Les étudiants d’AgroParisTech avaient bloqué et occupé leur campus en mars 2021 
pour lutter contre la vente du domaine. - © Emmanuel Clévenot / Reporterre

Huit étudiant·es d’AgroParisTech
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une enquête de Gaspard d’Allens

dentes ont échoué, rattrapées 
un jour ou l’autre par l’illusion 
de la progression individuelle. 
La jeunesse qui vient a la tâche 
impossible d’éprouver le réel, 
en choisissant des métiers qui 
ne rapportent presque rien : 
les métiers du soin, manuels 
ou agricoles.

« Refuser 
la reproduction 
sociale est un acte 
révolutionnaire. »

Ce choix d’un déclasse-
ment social et économique est 
capable de briser les chaînes du 
système capitaliste. Refuser la 
reproduction sociale est un acte 
révolutionnaire. Mais le plus 
difficile n’est peut-être pas de 
renoncer à un salaire élevé, ou 
à une grande maison avec pis-
cine. Le plus difficile sera de 
garder le souffle, le feu, et de 
ne pas se raconter d’histoires.

Si la jeunesse qui vient réa-
lise la tâche impossible de quit-
ter ses privilèges, de quitter 
sa culture et ses jugements de 
classe, sans autre contrepartie 
que la joie âpre et rude du réel ; 
si la jeunesse qui vient retrouve 
à la fois la terre et le peuple, elle 
accomplira la plus impensable 
des révolutions : sans dictature 
du prolétariat, sans mépris ni vio-
lence, elle posera les bases d’une 
société déclassée et heureuse.

L’épreuve de la nécessité 
consiste à aimer sa nouvelle 
condition sociale, et à trouver 
un modèle économique qui sup-

manuels. Mais cet espoir devra 
passer l’épreuve de la néces-
sité. Car cet espoir sera jugé 
comme un déclassement social. 
Et il n’est pas aisé de se libérer 
des images que nos amis, nos 
parents ou nos collègues nous 
renvoient.

En tant que maraîcher, je 
partage une culture et un sta-
tut social avec le milieu agri-
cole. Je partage un rapport à 
la terre et au temps. Je par-
tage des craintes, des espoirs, 
des épreuves. Cette condition 
agricole donne un goût et une 
saveur à mon existence. C’est le 
lieu d’où je parle. Le lieu à par-
tir duquel je regarde le change-
ment climatique et l’effondre-
ment de la biodiversité. Il y a 
probablement une part de récit 
dans la condition agricole, sur 
son histoire et ses luttes. Mais 
il y a aussi et surtout une part 
de réel.

Quand je me lève à l’aube, 
quand je désherbe, quand je 
récolte, mon corps brûle avec le 
réel. Je n’échangerai pour rien 
au monde cette condition. Je 
serai même prêt à la défendre 
s’il le faut. Quand nous parlons à 
partir de notre corps et de notre 
condition sociale, quelque chose 
a lieu, quelque chose nous tient. 
Si la Terre reste une idée et un 
récit, si elle ne prend pas racine 
dans notre corps, comment 
pourrons-nous la défendre ?

La jeunesse cultivée va 
devoir inventer un déclasse-
ment joyeux et une manière 
d’exister qui ne nuise pas au 
vivant. Les générations précé-
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fois pour toutes avec le capita-
lisme. Ces deux formes de récit 
n’offrent rien d’autre que de la 
bonne conscience et de la mau-
vaise foi.

L’enjeu du temps présent 
n’est pas d’écrire un nouveau 
grand récit capable de contrer le 
propos capitaliste de l’accrois-
sement sans fin des richesses, 
de remplacer une illusion par 
une autre illusion. L’enjeu, c’est 
de retrouver le réel.

« Une bataille pour 
retrouver le réel »

Qu’est-ce que le réel ? Je 
ne me risquerai pas à une défi-
nition, qui tomberait à son tour 
dans les travers d’un nouveau 
récit. Je propose une autre 
piste : celle de l’engagement du 
corps. La sensation et le vécu 
de notre propre corps sont 
réels, et il ne s’agit pas d’un dis-
cours ou d’une fabrication men-
tale. Nous pouvons douter de 
beaucoup de choses : de notre 
identité, de nos idées, de nos 
choix, mais nous pouvons nous 
appuyer sur le sentiment pro-
fond que nous donne le corps, 
et que les philosophes appellent 
le « sentiment d’exister ».

Le sentiment d’exister 
exprime un rapport au monde 
unique et singulier, un rapport 
impossible à reproduire ou 
à imiter. Le sentiment d’exis-
ter est notre foyer. C’est le lieu 
de toutes les expériences, de 
toutes les possibilités. C’est 
le lieu du concret et du réel. Il 
y a mille et une manières de 

retrouver le sentiment de sa 
propre existence : par la psy-
chanalyse, le sport ou la médita-
tion. Mais la gravité de la situa-
tion climatique et sociale nous 
oblige à un engagement plus 
tenace qu’une simple retrou-
vaille ponctuelle avec le réel. 
La situation exige autre chose 
qu’une discussion de fin de soi-
rée sur la fin du monde, avant 
de retourner à notre agence de 
publicité le lendemain. La situa-
tion nous oblige à engager notre 
corps et notre condition sociale, 
dans cette bataille pour retrou-
ver le réel.

La division capitaliste du 
travail a produit des individus 
sans corps nourris par l’ob-
session de leur image et de leur 
apparence. Elle a produit une 
société matérialiste qui avance 
tête baissée vers une dématé-
rialisation de la société. Notre 
situation n’est plus seulement 
une contradiction normale et 
névrotique. Notre situation est 
pathologique. Nous ne parlons 
plus à partir du corps, mais à 
partir d’un récit de nous-mêmes 
et du monde.

« Quand je me lève 
à l’aube, quand 
je désherbe, quand 
je récolte, mon corps 
brûle avec le réel »

Il y a pourtant des raisons 
d’espérer, lorsque des étudiants 
des grandes écoles d’ingé-
nieurs désertent le capitalisme 
et se tournent vers des métiers 

https://reporterre.net/Maraicher-j-ai-deserte-
le-capitalisme Page 3

Mis en ligne le 11 mai à 14 heures
Durée de lecture : 7 minutes

Lors d’un discours prononcé à la 
cérémonie de remise des diplômes 
d’AgroParisTech, le 10 mai, huit 
étudiants disent refuser d’exercer 
des «�jobs destructeurs�» 
et appellent leurs camarades 
à rejoindre les luttes écolos 
et à travailler de leurs mains.

Le grand écran lumineux 
annonçait le discours de fin 
d’année d’une jeune diplô-
mée. Mais à la tribune, elles 
et ils sont arrivés à huit. À tour 
de rôle, ils ont décrit le rôle que 
joue leur formation et leur métier 
dans la catastrophe écologique 
et sociale et appelé leurs collè-
gues à «�bifurquer maintenant�». 
Voici la retranscription de leur 
discours.

Les diplômés de 2022 sont 
aujourd’hui réunis une der-
nière fois après trois ou quatre 
années à AgroParisTech. Nous 
sommes plusieurs à ne pas vou-
loir faire mine d’être fières et 
méritantes d’obtenir ce diplôme 
à l’issue d’une formation qui 
pousse globalement à partici-
per aux ravages sociaux et éco-
logiques en cours.

Nous ne nous considérons 
pas comme «�les talents d’une 
planète soutenable�».

Nous ne voyons pas 
les ravages écologiques et 
sociaux comme des «�enjeux�» 
ou des «�défis�» auxquels nous 
devrions trouver des solutions 
en tant qu’ingénieurs.

Nous ne croyons pas que 
nous avons besoin de «�toutes 
les agricultures�». Nous voyons 
plutôt que l’agro-industrie mène 
une guerre au vivant et à la pay-
sannerie partout sur Terre.

Nous ne voyons pas les 
sciences et techniques comme 
neutres et apolitiques.

Nous pensons que l’inno-
vation technologique ou les 
start-up ne sauveront rien 
d’autre que le capitalisme.

Nous ne croyons ni au 
«�développement durable�», ni 
à la «�croissance verte�», ni à la 
«�transition écologique�», une 
expression qui sous-entend que 
la société pourra devenir soute-
nable sans qu’on se débarrasse 
de l’ordre social dominant.
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AgroParisTech forme chaque 
année des centaines d’élèves 
à travailler pour l’industrie de 
diverses manières:trafiquer 
en labo des plantes pour des 
multinationales qui renforcent 
l’asservissement des agri-
cultrices et des agriculteurs ;
concevoir des plats préparés 
et ensuite des chimiothéra-
pies pour soigner les maladies 
causées; inventer des labels 
bonne conscience pour per-
mettre aux cadres de se croire 
héroïques en mangeant mieux 
que les autres ; développer des 
«�énergies vertes�» qui per-
mettent d’accélérer la numéri-
sation de la société tout en pol-
luant et en exploitant à l’autre 
bout du monde; pondre des 
rapports RSE [responsabilité 
sociétale des entreprises] d’au-
tant plus longs et délirants que 
les crimes qu’ils masquent sont 
scandaleux; ou encore comp-
ter des grenouilles et des papil-
lons pour que les bétonneurs 
puissent les faire disparaître 
légalement.

«Nous nous 
adressons à celles 
et ceux qui doutent»

Ces jobs sont destructeurs, 
et les choisir, c’est nuire… 
en servant les intérêts de 
quelques-uns.

C’est pourtant ces débou-
chés qui nous ont été présen-
tés tout au long de notre cursus 
à AgroParisTech. En revanche, 
on ne nous a jamais parlé des 
diplômés qui considèrent que 

ces métiers font davantage par-
tie des problèmes que des solu-
tions et qui ont choisi de déserter.

Nous nous adressons à 
celles et ceux qui doutent. Que ce 
doute soit quotidien— ou fugitif.

À vous, qui avez accepté un 
boulot parce qu’«�il faut bien une 
première expérience�».

À vous, dont les proches tra-
vaillent à perpétuer le système, et 
qui sentez le poids de leur regard 
sur vos choix professionnels.

À vous, qui, assises derrière 
un bureau, regardez par la fenêtre 
en rêvant d’espace et de liberté.

À vous qui prenez le TGV 
tous les week-ends en quête 
d’un bien-être jamais trouvé.

À vous qui sentez un malaise 
monter sans pouvoir le nom-
mer, qui trouvez souvent que ce 
monde est fou, qui avez envie 
de faire quelque chose mais ne 
savez pas trop quoi, ou qui espé-
riez «�changer les choses de l’in-
térieur�» et n’y croyez déjà plus.

Nous voulions vous dire 
que vous n’êtes pas les seuls à 
trouver qu’il y a quelque chose 
qui cloche. Car il y a vraiment 
quelque chose qui cloche.

Nous aussi, nous avons douté, 
et nous doutons parfois encore.

Et nous refusons de servir 
ce système, nous avons décidé 
de chercher d’autres voies, de 
construire nos propres chemins.

Comment est-ce que ça a 
commencé ?

Nous avons rencontré des 
personnes qui luttaient, et nous 
les avons suivies sur leurs ter-
rains de lutte. Ils nous ont fait voir 
l’envers des projets que nous 
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Mis en ligne le 31 mai 2022 à 9h20
Durée de lecture : 6 minutes

Les discours répétitifs sur 
le réchauffement climatique 
semblent incapables d’inflé-
chir nos modes de vie, comme 
si la réalité annoncée restait au 
niveau de l’idée et qu’elle n’arri-
vait pas à descendre dans nos 
perceptions et nos corps.

Les récits sur l’effondre-
ment du vivant, les récits sur 
les manières de bifurquer sont 
nombreux. Ils changent nos 
existences à la marge, dans des 
espaces réduits et fragmen-
taires, comme nos manières 
de voyager ou de consommer. 
Ou ils proposent une grande 
rupture avec le système capi-
taliste sans parvenir à passer 
l’épreuve du temps et s’essouf-
flent dans la nuit.

Entre l’écologie des petits 
pas et l’écologie du Grand 
Soir, il y a peut-être une autre 
piste, qui pourrait se formuler 
ainsi : nous n’avons pas besoin 
de récit, nous avons besoin de 
réel. Notre comportement indi-
viduel sera toujours insuffi-
sant par rapport à la gravité 
de la situation, et nous ne pou-
vons pas attendre une grande 
bifurcation qui en finirait une 

La gravité de la situation 
écologique nous oblige à opérer 
un déclassement social, selon 
notre chroniqueur. Comme 
déserter le capitalisme 
et choisir un métier plus manuel.

Mathieu Yon, néopaysan, est 
chroniqueur pour Reporterre. Il vous 
raconte régulièrement les joies et 
les déboires de son installation dans 
la Drôme en tant que maraîcher 
biologique en circuit court. 
© Enzo Dubesset / Reporterre
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© Juliette de Montvallon / Reporterre

MARAÎCHER, 
J’AI DÉSERTÉ LE CAPITALISME
par Mathieu Yon

Page 5
Les enquêtes imprimées (n°2) : La grande démission, 
une enquête de Gaspard d’Allens

aurions pu mener en tant qu’in-
génieurs. Je pense à Christina 
et Emmanuel qui voient le béton 
couler sur leurs terres du pla-
teau de Saclay. Je pense à ce 
trou desséché, une compensa-
tion bien dérisoire à une mare 
pleine de tritons. Ou encore à 
Nico qui voit de sa tour d’im-
meuble les jardins populaires 
de son enfance rasés pour la 
construction d’un écoquartier.

Ici et là, nous avons rencon-
tré des personnes qui expéri-
mentent d’autres modes de vie, 
qui se réapproprient des savoirs 
et des savoir-faire pour ne plus 
dépendre des monopoles d’in-
dustries polluantes.

Des personnes qui com-
prennent leur territoire pour 
vivre de lui sans l’épuiser. Qui 
luttent activement contre des 
projets nuisibles. Qui pratiquent 
au quotidien une écologie popu-
laire, décoloniale et féministe. 
Qui retrouvent le temps de vivre 
bien et de prendre soin les unes 
les uns des autres. Toutes ces 
rencontres nous ont inspirées 
pour imaginer nos propres voies.

J’habite depuis deux ans 
à la zad de Notre-Dame-des-
Landes où je fais de l’agri-
culture collective et vivrière, 
entre autres choses… Moi je 
suis en cours d’installation en 
apiculture dans le Dauphiné… 
J’ai rejoint le mouvement les 
Soulèvements de la terre 
pour lutter contre l’accapare-
ment des terres agricoles et 
leur bétonisation partout en 
France… Je vis à la montagne, 
j’ai fait un boulot saisonnier et 

je me lance dans le dessin… 
On s’installe en collectif dans 
le Tarn sur une ferme Terre de 
liens avec un paysan boulanger, 
des brasseurs et des arboricul-
teurs… Je m’engage contre le 
nucléaire près de Bure… Je me 
forme aujourd’hui pour m’instal-
ler demain et travailler de mes 
mains.

Nous considérons que ces 
façons de vivre sont plus que 
nécessaires et nous savons 
qu’elles nous rendront plus 
fortes et plus heureuses.

Vous craignez de faire un 
pas de côté parce qu’il ne «�ferait 
pas bien�» sur votre CV ?

De vous éloigner de votre 
famille et de votre réseau ?

De vous priver de la recon-
naissance que vous vaudrait une 
carrière d’ingénieur agronome�?

Mais quelle vie voulons-nous? 
Un patron cynique? Un salaire 
qui permet de prendre l’avion? 
Un emprunt sur trente ans pour 
un pavillon ? Même pas cinq 
semaines par an pour souffler 
dans un «�gîte insolite�»? Un SUV 
électrique, un Fairphone et une 
carte de fidélité à la Biocoop�?

Et puis un burnout à 40 ans�?

«N’attendons 
pas le douzième 
rapport du Giec»

Ne perdons pas notre 
temps. Mais surtout, ne lais-
sons pas filer cette énergie qui 
bout quelque part en nous.

Désertons avant d’être 
coincés par des obligations 
financières.
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N’attendons pas que nos 
mômes nous demandent des 
sous pour faire du shopping 
dans le Metavers parce que 
nous aurons manqué de temps 
pour les faire rêver à autre chose.

N’attendons pas d’être inca-
pables d’autre chose que d’une 
pseudo reconversion dans le 
même taf, mais repeint en vert.

N’attendons pas le douzième 
rapport du Giec, qui démon-
trera que les États et les mul-
tinationales n’ont jamais rien 
fait d’autre qu’aggraver les pro-
blèmes, et qui placera ses der-
niers espoirs dans les soulève-
ments et les révoltes populaires.

Vous pouvez bifurquer main-
tenant.

Commencer une formation 
de paysan-boulanger. Partir 
pour quelques mois de woofing. 
Participer à un chantier sur 
une zad ou ailleurs. Vous enga-
ger auprès de celles et ceux 
qui en ont besoin. Vous inves-
tir dans un atelier vélo auto-
géré ou rejoindre un week-end 
de lutte avec les Soulèvements 
de la terre.

Ça peut commencer 
comme ça. 

À vous de trouver 
vos manières de bifurquer.

E
t si les esclaves fugitifs 

étaient les lointains 
ancêtres des écologistes ? 
E

t si c’étaient eux, 
fi nalem

ent, les prem
iers 

déserteurs ?
 

La culture environnem
entaliste 

s’est longtem
ps développée 

sur l’occultation des fondations 
coloniale et esclavagiste de 
la m

odernité. E
lle s’est focalisée sur 

une histoire uniquem
ent blanche 

avec pour fi gure le prom
eneur qui 

parcourt seul les étendues sauvages. 
Les choses sont peu à peu en train 
d’évoluer. O

n redécouvre, grâce 
aux travaux de philosophes com

m
e 

M
alcom

 Ferdinand ou D
énetem

 
Touam

 B
ona, d’autres généalogies 

écologiques : des acteurs du passé, 
oubliés, qui ont par leur résistance, 

au fond des bois, su autant lutter 
contre la servilité que pour une autre 
conception du m

onde qui s’oppose, 
point par point, aux valeurs 
du systèm

e capitaliste (propriété 
privée, quête du profi t, etc.).

Pendant des siècles, dans 
les C

araïbes et en A
m

érique, 
de nom

breux esclaves ont 
fui les plantations, ces vastes 
m

onocultures développées par 
les colons sur d’anciennes forêts. 
Ils trouvaient refuge dans des 
jungles inextricables, des m

arais 
labyrinthiques, des m

ornes 
escarpés à la végétation touffue. 
E

t au cœ
ur de ces écosystèm

es, 
ils refondaient des sociétés 
entières, avec leurs chants, leurs 
rites, leur culture, leur autonom

ie. 
«�Le m

arronnage fut une pratique 
de résistance écologique�», raconte 
ainsi M

alcom
 Ferdinand dans 

son livre U
ne écologie décoloniale. 

C
ertaines com

m
unautés dépassaient 

les dizaines de m
illiers d’individus 

avec plusieurs villages et des 
citadelles, ils pratiquaient la 
chasse, la cueillette et des form

es 
d’agro-écologie. C

es m
icro-sociétés 

obligèrent m
êm

e parfois les 
colons à négocier des traités 
de paix, com

m
e en 1760 en 

G
uyane hollandaise, où ils étaient 

perpétuellem
ent attaqués et harcelés 

par des groupes d’anciens esclaves.
Les nègres m

arrons cultivaient 
l’«�art de la fugue�». Pour reprendre 
la belle form

ule de D
énétem

 Touam
B

ona, «�ils endossaient l’om
bre 

striée des feuillages�» ils faisaient 
corps avec leur territoire, l’habitaient 
pleinem

ent. U
ne com

m
unauté 

de destin s’est fondée entre 
les M

arrons, la terre et la nature. 
P

lus la forêt était dense, plus ils 
pouvaient se cacher et créer leur 
société m

utine. «�Le cam
oufl age – 

se confondre avec le m
ilieu de vie 

dans lequel nous évoluons jusqu’à 
s’y évanouir – suppose une écologie 
des sens : sentir le vent, le soleil, 
la pluie, les élém

ents nous pénétrer 
par tous les pores et en épouser 
le cycle des m

utations. Percevoir 
jusqu’à devenir im

perceptible�», 
écrit le philosophe.

E
ncore aujourd’hui, des traces 

de ces résistances subsistent. 
D

es com
m

unautés existent toujours. 
Par exem

ple, les S
aram

aka, 
une société m

arronne créée 
au XV

III e siècle entre le S
urinam

 
et la G

uyane, continuent de lutter 
contre la déforestation. D

eux 
de leurs représentants ont d’ailleurs 
obtenu le prix G

oldm
an pour 

l’environnem
ent en 2009. «�À l’im

age 
de la fi gure du M

arron, ils ont été 
reconnus internationalem

ent com
m

e 
des écologistes rem

arquables�», 
se félicite M

alcom
 Ferdinand.
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partout où le feu couve, dans 
les zad, les luttes paysannes et 
forestières, voire en Ukraine.

Ces expériences nour-
rissent les sécessions d’au-
jourd’hui. Nombreux sont les 
déserteurs à les redécouvrir 
au gré des lectures et des ren-
contres et à comprendre qu’ils 
sont les héritiers d’une longue 
épopée subversive. «�Cela rend 
humble de voir ce qu’ont fait nos 
aînés. Les risques qu’ils ont 
pris et leur sacrifice, dit l’in-
génieur démissionnaire Olivier 
Lefebvre, permettent de décen-
trer le regard. Aujourd’hui, on 
héroïse les parcours des jeunes 
bien nés qui décident de tout 
plaquer. En réalité, la désertion 
n’est pas qu’une histoire bour-
geoise�».

tants décidèrent même de s’éta-
blir dans les usines pour atti-
ser la colère sociale. D’autres 
s’installèrent en milieu rural 
pour créer des communautés. 
Dans le milieu universitaire, 
le groupe Survivre et vivre et 
le mathématicien Alexandre 
Grothendieck poussaient éga-
lement les jeunes chercheurs 
à la désertion. Lui-même avait 
démissionné de son institut de 
recherche à la suite de ses posi-
tions antinucléaires et antimili-
taristes. À l’époque, le lien entre 
écologie et désertion se faisait 
de plus en plus prégnant, ali-
menté par des journaux comme 
La Gueule ouverte, dont l’équipe 
avait fui la ville pour s’installer à 
la campagne.

La célèbre coopérative agri-
cole Longo Maï illustre bien 
les débats qui traversaient la 
période. En 1972, des cen-
taines de jeunes créèrent un 
réseau de coopératives fondées 
sur le retour à la terre dans toute 
l’Europe et avec des dizaines 
de lieux. Leur fondateur, Rémi, 
avait déserté la guerre d’Algé-
rie. L’objectif était de fonder une 
nouvelle société tout en restant 
offensif et révolutionnaire. Mais 
ses membres ne voulaient pas, 
contrairement à la RAF3 ou 
aux Brigades rouges en Italie, 
s’engager dans la lutte armée 
contre l’État. C’était une posi-
tion stratégique pour ne pas se 
faire écraser et tenir dans la 
durée. Aujourd’hui, Longo Maï 
existe toujours, son nom veut 
dire «�pourvu que ça dure�» en 
provençal. Et ses membres sont 

3. Rote Armee fraktion, Fraction 
armée rouge, groupe terroriste 
d’extrême-gauche, très active dans 
les années 1970 en Allemagne.
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COMMENT LA DÉSERTION 
GAGNE LA FRANCE

© Juliette de Montvallon / Reporterre

Par Gaspard d’Allens

Page 25
Mis en ligne le 6 juillet à 9h33
Durée de lecture : 9 minutes

restera la même tant qu’il y aura 
des mines, des usines et des 
chantiers�», déclarait ainsi l’un 
de ses membres, Émile Gravelle 
(1855-1920).

Dans leurs micro-sociétés, 
les Naturiens refusaient le sala-
riat et développaient un art de 
vivre transgressif. Ils remet-
taient en cause les rapports de 
genre, expérimentaient l’amour 
libre, suivaient un régime végé-
tarien et pratiquaient le natu-
risme. «�Ils voulaient faire la 
grève des gestes inutiles et 
vivre leur vie le plus intensé-
ment possible�», raconte l’his-
torienne Anne Steiner. Dans 
L’Appel au socialisme, en 1913, 
un autre anarchiste, Gustav 
Landauer, affirmait que la grève 
générale ne devait pas consis-
ter à faire pression pour aug-
menter les salaires et ensuite 
reprendre paisiblement le tra-
vail sous la férule des patrons, 
mais qu’il fallait plutôt s’évader 
complètement du monde indus-
triel pour créer des commu-
nautés paysannes autonomes, 
à partir desquelles on pourrait 
organiser la révolte.

Au début du XXe siècle, le 
thème de la désertion a irrigué 
la pensée des pionniers de l’éco-
logie. On le retrouve aussi bien 
chez Edward Carpenter, poète 
et philosophe anglais, militant 
socialiste libertaire, avec son 
ode à la «�vie simple�» que chez 
Bernard Charbonneau qui affir-
mait dès les années 1930 que 
«�l’on ne lutte contre une société 
que de l’extérieur.�» «�Tant qu’il 
y aura des gouvernements bien 

2. Elisée Reclus cité dans le livre 
Le Refus de parvenir coordonné 
par le CIRA Lausanne https://www.
nada-editions.fr/produit/refuser
-de-parvenir/

organisés, les ministres de la 
police feront bien de se méfier 
des jeunes qui partent seuls 
parcourir les chemins creux. 
Leur amour authentique de la 
nature est un sentiment révo-
lutionnaire�», écrivait-il dans 
Nous sommes des révolution-
naires malgré nous (Seuil). 
Bernard Charbonneau avait 
lui-même décidé d’incarner ce 
refus de parvenir. Il s’était ins-
tallé comme simple professeur 
dans le piémont Pyrénéen plu-
tôt que de suivre une carrière 
universitaire.

« La désertion n’est 
pas qu’une histoire 
bourgeoise »

Il fallut ensuite attendre plu-
sieurs années et voir la paren-
thèse de la guerre se refermer 
pour que la désertion revienne 
sur le devant de la scène, grâce 
à l’effervescence de mai 1968. 
Dans un tract, le Mouvement 
du 22 mars, à l’université de 
Nanterre, déclarait ainsi «�refu-
ser d’être des érudits coupés 
de la réalité sociale et d’être 
utilisés au profit de la classe 
dirigeante�». Des dizaines de 
milliers de jeunes fuguèrent 
à l’époque et quittèrent les 
postes auxquels ils étaient des-
tinés. Ils critiquaient la société 
de consommation et l’aliéna-
tion marchande. Certains mili-
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prétexte de les servir. Que tout 
homme d’honneur fasse grève 
dès qu’il s’agit pour lui de titres, 
de pouvoir, de délégation qui le 
place au-dessus des autres et 
lui donne une part d’irrespon-
sabilité�».2

Une anecdote, racontée à la 
fin de sa vie, donne à voir, à la 
fois, ses idées antiautoritaires 
et son attachement à la nature. 
Alors que le conseil municipal 
de Paris délibérait pour attri-
buer son nom à une rue, son 
neveu le tança : «�Tu sais Élisée, 
tu n’échapperas pas à un buste 
dans ta ville natale…�» «�Eh 
bien ! J’espère qu’il se trou-
vera un camarade pour le ren-
verser et mettre à la place un 
arbre fruitier�», lui répondit-il.

« Faire la grève des 
gestes inutiles » 

Au début du XXe siècle, les 
ancêtres de l’écologie ne trou-
vaient pas leur place dans cette 
société marquée par la guerre, 
la colonisation et le progrès 
industriel. Lassés d’attendre 
le Grand Soir, ils préférèrent 
fonder de petites communau-
tés à la campagne, vivre «�en 
dehors�» et «�en milieu libre�». 
Les Naturiens, un groupe 
d’anarchistes qui publiaient 
un journal du même nom, prô-
naient «�le retour à l’état natu-
rel�», une sorte d’âge d’or pri-
mitif, d’avant la civilisation. «�On 
pourra perpétuellement décapi-
ter des rois, déposer des empe-
reurs, éventrer des présidents 
de la République, la situation 

misère, mais plutôt d’un rejet 
des honneurs et des privilèges 
individuels. C’était aussi une 
forme de lucidité, alors que les 
élites bourgeoises, sous la IIIe 
République, cherchaient à cap-
ter les éléments les plus bril-
lants de la population ouvrière 
pour les mettre à leur service.

À l’époque, de nombreux 
courants de pensée, au sein 
de la classe ouvrière, invitaient 
à faire sécession. Le syndi-
caliste et anarchiste Fernand 
Pelloutier (1867-1901) pous-
sait à la création de bourses 
du travail, sortes de bastions 
ouvriers au sein desquelles les 
syndicats pouvaient promou-
voir l’agitation, l’entraide et 
la culture ouvrière. Pelloutier 
défendait «�l’auto-organisation 
et l’auto-éducation du proléta-
riat�» : «�Si je m’élève, ce sera 
avec la masse et non au-des-
sus d’elle.�»

Des liens se tissaient déjà 
avec certains précurseurs de 
l’écologie politique, comme le 
géographe libertaire Élisée 
Reclus. Lui aussi avait déve-
loppé une théorie de la déser-
tion et du refus de parvenir. 
«�Dès que le révolutionnaire 
est "arrivé", il cesse naturelle-
ment d’être révolutionnaire�», 
disait-il, avant de critiquer 
ceux qui avaient troqué leurs 
convictions pour un maroquin : 
«�Si nous voulons rester utiles 
à notre cause, celle des oppri-
més et des vaincus, sachons 
donc ne pas sortir des rangs. 
À aucun prix ne nous séparons 
de nos camarades, même sous 
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Dans le monde occidental, 
des millions de personnes 
quittent leur travail. 
L’off ensive néolibérale, 
la catastrophe écologique 
et la pandémie ont attisé 
cette fugue massive. 

L’appel à déserter lancé 
le 10 mai par les étudiants 
d’AgroParisTech a agi comme 
un détonateur. Visionnée plus 
de 12 millions de fois, leur vidéo 
a libéré la parole et révélé un 
mouvement de fond qui remet 
en cause frontalement les 
modèles de la réussite sociale. 
C’est une fissure dans l’ordre 
établi : la carrière ne fait plus 
rêver. Les tours de la Défense 
et la «�rolex à cinquante ans�» 
non plus. Partout, des jeunes et 
des moins jeunes questionnent 
le travail, sa finalité et son sens. 
Certains, même, le refusent, 
pour inventer, ailleurs, une vie 
qu’ils et elles estiment plus riche.

Quelques mois seulement 
après le glas des confinements, 
qui a gelé tout un pan des acti-
vités économiques, une partie 
de la population rechigne tou-
jours à revenir dans le rang, à 
finir ses études, ou à retourner 
dans les usines ou les entre-
prises. Aux États-Unis, des 

sociologues ont baptisé ce phé-
nomène «�Great Resignation�» 
ou «�Big Quit�» : «�la grande 
démission�». En 2021, plus de 
38 millions d’Étasuniens ont 
quitté leur emploi. 40 % n’ont 
toujours pas repris de travail. 
Un tsunami qui touche tous les 
âges, tous les métiers. Et qui 
renverse le rapport de force 
entre salariés et entreprises. 

«�Nous démissionnons tous, 
désolés pour le dérangement�», 
écrivent sur une affiche les sala-
riés d’un Burger King dans le 
Nebraska. «�Veuillez être patient 
avec le personnel qui a répondu 
présent, plus personne ne veut 
travailler�», disent les employés 
d’un McDo au Texas. «�Fuck les 
cadres, fuck cette entreprise, 
fuck ce job… Je démissionne, 
putain !�», crie dans le haut-
parleur de son magasin une 
employée de Walmart au Texas. 
Un discours qui fit des émules 
parmi ses collègues.

L’Amérique bouge et elle 
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n’est pas la seule. En Angleterre, 
les seniors démissionnent 
en masse. 300�000 travail-
leurs âgés de 50 à 65 ans ont 
rejoint la catégorie des «�éco-
nomiquement inactifs�». Leur 
désir principal, selon le résultat 
d’une vaste étude ? Prendre leur 
retraite et s’échapper définitive-
ment du monde professionnel.

Au Québec, la tension est 
telle que les employeurs ne 
renâclent plus à embaucher 
des mineurs pour faire face à 
la pénurie de travailleurs dans 
les secteurs de la manuten-
tion et des services. 240�000 
postes restent abandonnés. En 
Espagne, on imagine même faire 
venir des milliers de Marocains 
et prolonger les cartes de séjour 
des étrangers pour pallier le 
manque de main-d’œuvre dans 
le secteur du tourisme.

À quoi bon s’élever 
quand tout s’écroule ?

Cette situation résonne avec 
la France. Ici aussi, l’exode a 
commencé. Des centaines 
de milliers de postes ne sont 
pas pourvus, faute de candi-
dats, dans l’hôtellerie ou la res-
tauration tandis que dans les 
grandes écoles, chez les classes 
moyennes supérieures, la séces-
sion couve. Au-delà des discours 
tonitruants dans la presse, une 
révolte plus silencieuse se pro-
page. Dans chaque promotion, et 
même là où on l’attend le moins, 
dans les entreprises des éner-
gies fossiles ou dans la haute 
administration publique.

Le doute se répand. La 

crise écologique vient battre en 
brèche les rêves d’antan au goût 
de naphtaline. Que vaut une 
promotion face au péril clima-
tique ? Pourquoi se battre pour 
des places quand c’est tout le 
système qui vacille ? À quoi bon 
s’élever quand tout s’écroule ?

Une « menace pour 
l’économie française »

D’après un récent son-
dage, publié en mai, plus d’un 
tiers des sondés (35�%) affirme 
n’avoir jamais eu autant envie 
de démissionner. Une propor-
tion qui monte à 42�% chez les 
moins de 35 ans. Les obser-
vateurs parlent de «�révolution 
sociétale�», et de «�menace pour 
l’économie française�».

En bas de l’échelle, l’offen-
sive néolibérale pousse aussi au 
départ. Face aux dégradations 
des conditions de travail et aux 
bas salaires, nombreux sont les 
employés, écœurés, à prendre 
la poudre d’escampette. À l’hô-
pital, le phénomène est particu-
lièrement visible. Les cadences 
et le manque de reconnaissance 
incitent les aides-soignants et 
les infirmières à partir. 60�000 
postes ne trouvent toujours pas 
preneurs.

La pandémie a joué un rôle 
catalyseur. Elle a frappé les 
esprits. Le confinement a mis 
à l’arrêt la machine dont on ne 
trouvait pas le frein d’urgence. 
En suspendant, un temps, 
le fonctionnement dont nous 
étions tous les otages, le virus 
a révélé l’aberration de la «�nor-
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Syndicalisme révolutionnaire, 
communautés anarchistes, 
esclaves en fuite… L’imaginaire 
de la désertion puise dans une 
histoire riche de l’insoumission 
au capitalisme. Une histoire 
populaire et subversive.

On a parfois tendance à 
oublier le fil qui nous relie aux 
générations précédentes et les 
fragments du passé qui nous 
constituent, alors que nous 
répétons sans cesse les mêmes 
cris de résistance. S’évader de 
l’emprise du système a toujours 
fait partie du répertoire d’ac-
tion des classes populaires. 
Aujourd’hui, ces récits sont 
autant une source d’inspiration 
pour le mouvement de désertion 
qu’une balise : elle ancre l’éco-
logie politique dans une filia-
tion révolutionnaire et rallume 
la flamme de la révolte sociale.

«�La désertion�» n’est pas 
qu’un discours de cadres sup’ 
réfractaires, d’ingénieurs 
démissionnaires ou de jeunes 
étudiants en quête de sens, anté-
rieurement bien installés dans 
la société. Avant que l’idée du 
«�refus de parvenir�» soit reprise 
par des auteurs écologistes1 
pour marquer l’opposition gran-
dissante de ces élites, la déser-
tion fut une attitude de la classe 

ouvrière pour refuser de pacti-
ser avec l’ennemi – le patron, le 
bourgeois, le contremaître.

Le concept a été théorisé 
par Albert Thierry, un intellec-
tuel libertaire, né en 1881 et 
grand admirateur des thèses de 
Proudhon. Fils de maçon, admis 
à l’École normale supérieure 
de Saint-Cloud, Albert Thierry 
était promis à un brillant avenir 
mais il refusa de s’extraire de sa 
condition. Il préféra tourner le 
dos à une carrière universitaire 
pour devenir instituteur dans le 
primaire à Melun et enseigner 
aux fils «�des boutiquiers, des 
scribes et des paysans�».

Refuser de parvenir était 
pour lui une exigence éthique. 
«�Elle consiste à refuser de 
vivre et d’agir pour soi et aux 
fins de soi�», écrivait-il dans 
son Essai de morale révolution-
naire. Il ne s’agissait pas pour 
autant d’une acceptation de la 

1. Corinne Morel Darleux, 
Plutôt couler en beauté que flotter 
sans grâce, éditions Libertalia
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DE LA LUTTE 
DES CLASSES 
À L’ÉCOLOGIE
LA LONGUE HISTOIRE DE LA DÉSERTION
Par Gaspard d’Allens

Page 11
Les enquêtes imprimées (n°2) : La grande démission, 
une enquête de Gaspard d’Allens

Chemins de traverse
À tâtons, des chemins de 

traverse se dessinent pour 
lutter contre ce que David 
Graeber appelait «�les bullshit 
jobs�». De nombreuses per-
sonnes décident de faire un pas 
de côté. En France, ils et elles 
profitent du chômage et du RSA 
pour se reconvertir, voyager ou 
simplement sortir du salariat. 
Reporterre en a rencontré des 
dizaines, tous et toutes en quête 
de sens. Certains et certaines, 
même s’ils restent évidemment 
minoritaires, deviennent pay-
sans, d’autres revalorisent l’ar-
tisanat et les métiers manuels, 
d’autres encore s’investissent 
dans des luttes.

malité�», estiment les auteurs 
d’un puissant texte paru en mars 
2020 sur le site Lundimatin : 
«�Ce qui s’ouvre devant vous, 
ce n’est pas un espace déli-
mité, c’est une immense béance. 
Le virus vous désœuvre. […] Il 
vous place au pied de la bifur-
cation qui structurait tacitement 
vos existences : l’économie ou 
la vie. C’est à vous de jouer. 
L’enjeu est historique.�»

À quoi tient-on vraiment ? 
Alors que le monde bascule, des 
choix décisifs s’offrent à nous. 
Ils résonnent comme autant de 
petites voix intérieures. Il est 
temps d’habiter sa propre vie, 
de ne plus se renier, de sortir 
de la dissonance. «�Il faut cher-
cher la force de dire non�», 
écrivait Albert Camus dans 
L’homme révolté.

De plus en plus de personnes 
cherchent une sortie d’urgence 
au monde du travail. 
Unsplash / Possessed Photography
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1,6 million de démissions de 
CDI en 2021. Aux troisième et 
quatrième trimestres, la barre 
des 500�000 démissions a 
été dépassée. C’est arrivé une 
seule fois sur les vingt der-
nières années, en 2008, et c’est 
le double des chiffres de 2015.

Mais, plus encore que ces 
données, c’est la bulle média-
tique qui détonne. «�L’écho 
qu’ont pu avoir les appels à la 
désertion en dit long sur les 
questionnements qui agitent la 
société, souligne la sociologue 
Geneviève Pruvost. Aujourd’hui 
la désertion vient toucher des 
professions indispensables au 
fonctionnement du modèle capi-
taliste. Elle met en péril la péren-
nité du système�», ajoute-t-elle.

«�Si cent ingénieurs ou 
chercheurs du milieu toulousain 
décidaient d’arrêter de faire 
des algorithmes et des robots, 
ça casserait tout�», confirme 
Olivier Lefebvre. Ce quadragé-
naire a lui-même déserté son 
poste. Il travaillait dans une 
start-up sur les voitures auto-
nomes avant de tout envoyer 
valser.

Les rouages se rebiffent
Alors qu’ils sont les rouages 

de la machine techno-indus-
trielle, les ingénieurs sont de 
plus en plus nombreux à se 
rebiffer. Arthur Gosset, l’ex 
étudiant de centrale Nantes 
qui a réalisé le film Rupture(s) 
— dans lequel il évoque la bifur-
cation de ses camarades déser-
teurs — estime qu’ils repré-
sentent environ 30�% des pro-

«�Je n’ai plus envie de par-
ticiper à cette mascarade�», 
confie ainsi Noémie, une 
ancienne consultante de 30 ans 
devenue éleveuse de porcs en 
agriculture biologique. «�Je ne 
veux plus mettre ma force de 
travail au service de jobs des-
tructeurs�», poursuit Pierre, 
un ex-élève ingénieur qui sil-
lonne désormais les zad. «�Je 
ne retournerai pas bosser 
pour un patron, soixante heures 
par semaine pour une paie de 
misère�», ajoute Claire, ancienne 
restauratrice parisienne main-
tenant installée dans la Drôme. 
Élodie, elle, était infirmière à 
Toulouse mais a préféré quitter 
le navire. «�L’hôpital se trans-
forme en usine de soins. On 
vit une forme de maltraitance 
sociale�», raconte-t-elle. Son 
nouveau projet ? Une ambu-
lance autogérée et nomade qui 
parcourrait la France, les lieux de 
lutte et les quartiers populaires.

« On arrête tout, 
on réfl échit et ce 
n’est pas triste »

On mesure encore mal le 
séisme qui vient. Mais il flotte 
dans l’air un parfum de L’An 
01, ce film de Jacques Doillon 
emblématique de la contes-
tation libertaire des années 
1970, au slogan éloquent : 
«�On arrête tout, on réfléchit et 
ce n’est pas triste.�»

Les récentes statistiques du 
ministère du Travail le confir-
ment : la vague n’est pas près 
de s’arrêter. On a enregistré 
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leur faciliter le terrain, être 
solidaire. Mais surtout, on doit 
se battre ensemble, assumer le 
rapport de force et la conflictua-
lité face au modèle dominant. 
L’époque où on pouvait déserter 
seul dans son coin, c’est fini. »

réactions de nos proches et de 
nos familles. Le soin est impor-
tant, déserter ne rend pas for-
cément heureux mais cette 
démarche rend libre.�»

Au sein du groupe «�vous 
n’êtes pas seuls�», cocréé par 
Romain Boucher, un ancien data 
scientist diplômé de l’École des 
mines, l’objectif est le même : 
«�On veut parler aux gens qui 
sont coincés dans le système et 
qui ne trouvent pas d’issue. On 
veut leur donner la possibilité de 
démissionner, de se confronter 
à leur hiérarchie, voire de deve-
nir lanceur d’alerte en communi-
quant sur les pratiques de leurs 
entreprises.�»

Une multitude d’initiatives 
abondent pour ouvrir l’hori-
zon aux candidats déserteurs. 
Dans le domaine agricole, 
l’Atelier paysan en est un par-
fait exemple. Cette coopérative 
qui fabrique les machines-outils 
agricoles avec les paysans se 
présente comme «�un débouché 
pour les futurs déserteurs�» : 
«�Nous avons besoin des com-
pétences des bifurqueurs, des 
anciens ingénieurs, des com-
merciaux, des financiers, mais 
pour les rediriger, et les mettre 
au profit d’une autre fin. C’est 
une contre-société qu’il faut 
créer avec sa culture politique 
et ses alternatives�», dit Nicolas 
Mirouze, un paysan vigneron 
dans les Corbières. Il avait lui-
même déserté AgroParisTech 
il y a vingt ans avant de deve-
nir sociétaire de l’Atelier pay-
san. «�Nous, les anciens, on 
doit accueillir les nouveaux, 
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en question et qu’il est difficile 
d’emprunter en solitaire.

«�Le système nous lie et 
nous tient. Il faut faire sauter 
les verrous qui nous empri-
sonnent pour ne pas réserver 
la désertion à une élite qui en 
aurait les moyens�», pense le 
philosophe jardinier Aurélien 
Berlan. Il faut réfléchir collec-
tivement à des moyens de sub-
sistance, bricoler son statut 
entre missions ponctuelles, un 
métier plus éthique ou les mini-
mas sociaux. «�Il y a tout un ima-
ginaire et une éducation à faire 
voler en éclat, abonde l’ancien 
ingénieur Olivier Lefebvre. Il 
faut rompre avec la peur du 
déclassement, déconstruire 
le mythe de la carrière. Il faut 
aussi donner à voir l’existence 
d’un autre monde, la possibilité 
d’un en dehors.�»

« Déserter ne rend 
pas forcément 
heureux mais libre »

Pour soutenir celles et ceux 
qui lâchent leur boulot, le col-
lectif les désertheureuses met à 
disposition des brochures et des 
témoignages, et veulent désor-
mais aller plus loin : «�Il faudrait 
à l’avenir proposer des métho-
dologies et des guides pratiques 
pour faciliter les démarches 
administratives, aider les gens 
à s’orienter et avoir les bonnes 
stratégies face à pôle emploi,
estime Johanna. On s’est formé 
à l’écoute active, on a créé des 
groupes de parole pour par-
tager nos difficultés face aux 

des trajectoires individuelles 
mais aussi une repolitisation 
des discours qui sont assez 
radicaux�», constate la socio-
logue Anne Goullet de Rugy. 
Indéniablement, il y a une 
dynamique, mais elle avance, 
pour l’instant, à tâtons. Elle 
se cherche : «�Comment pou-
vons-nous accompagner ce 
mouvement pour lui donner plus 
de force, se demandent désor-
mais nombre de déserteurs. 
Comment attiser ce désir ? 
Comment ne pas se limiter à 
des initiatives individuelles, 
trop souvent dispersées et 
construire une démarche qui 
soit plus politique ?�»

« Il faut donner 
à voir l’existence 
d’un autre monde »

Des pistes s’échafaudent. 
Partout en France, différents 
collectifs cherchent à bâtir des 
points de ralliement pour les 
fugueurs, des pôles de séces-
sion. La zad de Notre-Dame-
des-Landes organisera ainsi 
des ateliers de la désertion 
fin août. Une rencontre aura 
lieu aussi au festival Zadenvie 
le 8 juillet. Pendant l’été, plu-
sieurs chantiers seront organi-
sés dans différents lieux auto-
nomes, comme aux Lentillères 
à Dijon ou dans le Tarn pour invi-
ter les déserteurs à se retrouver.

À terme, des écoles buis-
sonnières et des réseaux de 
compagnonnage sont imaginés. 
La désertion est un long par-
cours qui demande une remise 
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enrayer la courroie de trans-
mission qu’elle incarne. On veut 
corroder cette classe sociale 
qui tient le système�», dit-il.

La désertion sape les sou-
bassements idéologiques de 
l’économie, elle brise son adhé-
sion et écaille son vernis teinté 
de vert. L’écrivaine Corinne 
Morel Darleux y voit même 
«�une forme de sabotage sym-
boliqu�». «�Le refus de parve-
nir est aujourd’hui susceptible 
de s’inscrire dans la longue 
lignée de l’action directe et 
de la non-coopération au sys-
tème, écrit-elle dans son essai 
Plutôt couler en beauté que flot-
ter sans grâce. La désertion est 
une arme redoutable qui libère 
l’avenir.�»

motions. Un chiffre difficilement 
vérifiable tant les études quan-
titatives sur le sujet manquent. 
Les grandes écoles et les asso-
ciations d’anciens élèves n’ont 
pas forcément intérêt à commu-
niquer sur cette fuite généralisée.

« On veut corroder cette 
classe sociale qui tient 
le système »

«�Notre discours sur le refus 
du travail est aujourd’hui beau-
coup plus audible�», constate 
néanmoins Romain Boucher. 
Cet ancien data scientist 
diplômé de l’École des mines 
a quitté son métier en 2018. 
Dans son bureau à proxi-
mité des Champs-Élysées, les 
assauts des Gilets jaunes furent 
«�l’onde sismique�» qui l’incita à 
rompre avec son monde.

Il a depuis créé l’association 
Vous n’êtes pas seul pour inci-
ter ses ex-collègues à démis-
sionner. «�En subvertissant la 
petite bourgeoisie managériale 
et diplômée, nous entendons 

Le 14 février 2020, à Paris. 
© Mathieu Génon / Reporterre
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Par Gaspard d’Allens

LE MOUVEMENT DE 
DÉSERTION MET EN
PÉRIL

CAPITALISTE

LE SYSTÈME
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C’est un monde structuré par 
la guerre et le commerce, qui 
détruit les écosystèmes et bou-
leverse le climat�», dit-elle.

Dans les témoignages qu’a 
recueillis Reporterre, nombreux 
sont les anciens salariés à refu-
ser désormais «�la politique de 
l’entrisme�» : «�Depuis tout petit, 
on nous assène qu’il faut chan-
ger les choses de l’intérieur, 
qu’il faut prendre la direction 
et le pouvoir pour transformer 
le monde, être bon élève, res-
ponsable et patient, raconte l’in-
génieur démissionnaire Olivier 
Lefebvre. Mais, en réalité, on 
se ment. On perd du temps, on 
s’épuise. On se confronte à des 
blocages structurels et finale-
ment, on se perd. On se raconte 
des histoires pour justifier notre 
mode de vie confortable.�»

Une action peut aussi être 
efficace à l’extérieur. C’est 
dans les marges que se sont 
élaborées les promesses du 
futur. De multiples alternatives 
le prouvent, comme Notre-
Dame-des-Landes. Le socio-
logue, Bruno Latour ne disait-il 
pas dans une formule provoca-
trice que «�les zadistes sont les 
instituteurs de l’État�» ?

Aujourd’hui, le mouve-
ment de désertion se trouve à 
la croisée des chemins. «�On 
observe une multiplication 

ment. «�La désertion n’est pas 
tant une défaite qu’une manière 
de se défaire de l’élément gré-
gaire en nous�», écrit l’écrivain 
Dénetem Touam Bona, dans La 
Sagesse des lianes. Face à la 
misère du monde, on ne cherche 
pas à se construire des oasis ou 
des niches à l’abri de la fureur, 
mais à se repositionner pour 
mieux lutter contre la méga-
machine et se soustraire à son 
emprise. «�Fuir, mais en fuyant, 
chercher une arme�», écrivait le 
philosophe Gilles Deleuze.

Cette désertion n’a rien à 
voir avec la passivité. Pour le 
collectif des désert’heureuses 
— un groupe d’ingénieurs en 
dissidence —, il ne s’agit pas 
d’abandonner le champ de 
bataille mais plutôt de changer 
de camp. La fuite s’impose non 
plus comme une simple défec-
tion mais comme une nouvelle 
stratégie de lutte. «�La déser-
tion est un entraînement men-
tal qui consiste à s’éloigner le 
plus possible du système, suffi-
samment pour pouvoir l’obser-
ver sous différents angles, et 
ainsi mieux pouvoir l’attaquer�», 
écrivent-ils dans une brochure.

Johanna est une ancienne 
polytechnicienne, membre de 
ce collectif. Pour elle, déserter 
prend tout son sens puisque 
«�dans cette école, nous avions 
un statut militaire. Aujourd’hui, 
c’est la guerre au vivant que 
nous refusons de mener. La pro-
duction industrielle à laquelle 
on nous somme de participer 
en tant qu’ingénieur est indis-
sociablement civile et militaire. 

2. À l’instar du greenwashing, qui 
veut faire croire qu’un produit ou une 
entreprise est écologique à l’aide 
d’arguments de façade, le «�sens 
washing�» tente de convaincre que 
l’activité économique de l’entreprise 
en question a du sens, vaut le coup 
que des travailleurs s’y investissent.
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taire autour du monde, le marin 
décida de ne pas revenir à quai 
et de poursuivre son voyage 
pour fuir la civilisation. «�Je 
n’en peux plus des faux dieux 
de l’Occident toujours à l’affût 
comme des araignées, qui nous 
mangent le foie, nous sucent 
la moelle. Et je porte plainte 
contre le monde moderne, 
c’est lui le Monstre. Il détruit 
notre terre, il piétine l’âme des 
Hommes�», écrivait-il dans La 
Longue Route.

Des Moitessier en puissance, 
il y en a aujourd’hui des dizaines de 
milliers. La désertion est le signe 
de notre temps, l’ultime geste de 
résistance dans une époque où 
règne le ravage et où s’abattent 
sur les mouvements sociaux les 
violences policières, les gaz et 
les nasses. La désertion est une 
éthique individuelle, une nouvelle 
forme d’objection de conscience. 
«�Il s’agit aujourd’hui de cesser de 
nuire. Cela passe dès maintenant 
par le fait de cesser de coopé-
rer avec le système, affirme ainsi 
Corinne Morel Darleux dans son 
essai Plutôt couler en beauté que 
flotter sans grâce. Nous devons 
retrouver notre capacité à faire 
des choix autonomes, réinves-
tir notre souveraineté d’indi-
vidu. C’est la première brique 
d’une émancipation collective 
des normes que nous impose la 
société�», ajoute-t-elle. 

La fuite comme nouvelle 
stratégie de lutte

Les déserteurs s’évadent 
comme des conscrits fuiraient 
l’armée. Ils refusent l’enrôle-

Moulier Boutang montre que 
l’un des moteurs principaux de 
l’histoire du capitalisme est la 
fixation d’une main-d’œuvre 
constamment fugitive : «�La 
capture sans cesse à reprendre 
du paysan sans terre, du bohé-
mien nomade, de l’apprenti en 
fuite, du soldat déserteur, de 
l’esclave évadé, de l’incorrigible 
vagabond et de tous les réfrac-
taires à la mise en discipline.�»

Encore aujourd’hui, le tra-
vail est un outil de contrôle 
social et le capitalisme rêve de 
nous remettre au pas. Il tente de 
séduire les classes supérieures 
avec son «�sens washing�»2, sa 
bienveillance, son côté cool et 
ses start-up. Et il frappe les 
pauvres avec une réforme de 
l’assurance chômage qui détruit 
le statut de saisonniers et pré-
carise toutes celles et ceux qui 
souhaitent ne pas faire du tra-
vail le centre de leur vie.

« Il s’agit aujourd’hui 
de cesser de nuire »

Malgré cette contre-offen-
sive, les candidats au départ 
restent nombreux. Selon un 
récent sondage, 40�% des sala-
riés français interrogés — et 
50�% des moins de 35 ans — 
pensent que le mouvement de 
la grande démission va se pro-
duire en France.

Les gens veulent prendre le 
large, à l’image du célèbre navi-
gateur Bernard Moitessier. En 
1969, alors qu’il était sur le 
point de gagner la toute pre-
mière course de vitesse en soli-
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La désertion n’a rien d’inoff ensif. 
C’est une nouvelle stratégie 
de lutte dans une époque où règne 
le ravage. C’est la première brique 
d’une émancipation collective.

Un vent de panique gagne 
les classes dominantes. Face 
à la multiplication des appels 
à déserter, les défenseurs de 
l’ordre établi montrent des 
signes de fébrilité. Quelques 
jours à peine après la décla-
ration des jeunes d’AgroPa-
risTech à ne «�pas perpétuer le 
système�» et à «�refuser les jobs 
destructeurs�», on a assisté 
à un déferlement de critiques 
et d’insultes pour blâmer leur 
«�lâcheté�» et leurs inconsé-
quences. Une campagne de 
dénigrement a été menée par 
les milieux économiques et la 
presse de droite.

Pour eux, déserter serait 
synonyme de mise en retrait, 
d’abandon, de passivité. Ce 
serait un «�aveu d’échec�», «�une 
forme de renoncement�». «�Au 
lieu d’être dans l’action, ces 
étudiants sont dans le repli�», 
déplore ainsi leur directeur 
d’école dans Les Échos. «�En 
désertant, votre impact sera 
faible�», prétend le président 
des chambres d’agriculture. 
Certains éditorialistes sont 
même allés jusqu’à rendre cette 
joyeuse bande responsable de 
la faim dans le monde.

L’acceptabilité sociale sur 
laquelle repose le système éco-
nomique s’effrite. Malgré ses 
promesses de renouvellement, 
avec l’utopie cybernétique ou le 
fantasme de la Silicon Valley, 
le capitalisme vit aujourd’hui 
«�une phase de désenchante-
ment radicale�». «�Les gens n’y 
trouvent plus de sens et ne s’y 
reconnaissent plus. Ce n’est 
pas encore complètement une 
révolte mais c’est une désaffilia-
tion profonde�», estime la jour-
naliste Celia Izoard1.

La désertion est une affaire 
ancienne, à laquelle le sys-
tème en place a été obligé de 
répondre. Dans De l’esclavage 
au salariat, le chercheur Yann 

1. Celia Izoard est l’autrice de 
Merci de changer de métier : lettres 
aux humains qui robotisent le monde 
(éd. de la Dernière lettre, 2020) et 
vient de publier un recueil sur les 
usines du numérique (La Machine 
est ton seigneur et ton maître, Xu 
Lizhi, Yang, Jenny Chan, éd. Agone, 
2022). Elle a traduit et préfacé 
1984, de George Orwell (Agone, 
2021). Elle est aussi chroniqueuse 
pour Reporterre.
(double-page suivante) Les étudiants 
d’AgroParisTech durant leur discours à 
leur cérémonie de remise des diplômes. 
© Des agros qui bifurquent / capture 
d’écran Youtube
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